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————— J E U X D E S O C I É T É 2 - 3 A N S —————

20,00€
Ma Petite Coccinelle
Mais qu’elle est mimi! Léna, la petite
coccinelle en peluche vole de poignet en
poignet à la recherche de points colorés
pour décorer son dos. Jeu + livre d’histoire
en prélude. Craquant!

3+

2-4

On aime!

25,00€
Rhino Héro Junior
Les enfants adorent empiler les objets.
Ça tombe bien: c’est le coeur du jeu! Une
superbe construction en 3D se dresse au
fil de la partie. Avec 3 règles distinctes.

25,00€

2+

Cherche & trouve Les couleurs

1-4

Jouez aux devinettes puis cherchez
la bonne réponse toute en couleurs
sur le plateau de jeu. Un jeu à la
fois évolutif, fun et éducatif!

3+

1-4

17,50€
Lovely Woods
Et si on jouait à cache-cache? Ferme
les yeux pendant que les autres
joueurs cachent leur personnage
derrière les arbres. Dans la peau du
Loup, essaie de les retrouver!

2+

16,00€

Pin Pon!
Un joli petit camion de pompiers au coeur d’un
tout premier jeu de coopération. Arriverezvous à temps tous ensemble devant la maison
pour éteindre l’incendie?

3+

2-4
3

2-4

————— J E U X D E S O C I É T É 4 A N S —————

30,00€
Le Clan Arc-en-ciel
Sur le grand plateau modulable, il
faut un peu de chance, mais surtout
bien savoir estimer les distances pour
voyager le long de l’arc-en-ciel et
récolter des cristaux!

4+

2-4

30,00€
Le Rallye des Vers de Terre
Cet adorable jeu de course est à croquer,
plein de charme et de surprises. Un
enchantement pour les enfants et les
adultes qui le sont un peu restés.

4+

20,00€

2-4

Le Trésor des Lutins
Ce grand classique à la fois coopératif
et féérique n’a pas pris une ride! Un
parcours plein de suspense vers le
trésor. Mais attention au dragon qui
veille sur son butin!

4+

2-4

23,00€
Foto Fish
Tente de prendre les meilleures photos
sous-marines! Nominé au jeu de l’année
pour enfants en Allemagne, ce chouette
jeu de rapidité et d’observation est
modulable en difficulté.

4+

25,00€

Pas de Pitié pour les Monstres
Un matériel super ingénieux et de nombreux décors
au service d’un jeu d’adresse et d’ambiance unique en
son genre. À vos chaussettes... prêt... lancez!

2-4

4+
4

1-6

————— J E U X D E S O C I É T É 5 A N S —————

18,00€
Commissaire Souris
Haba n’a pas son pareil pour
proposer des jeux originaux au
matériel attachant. Une alarme
et un plateau de jeu mobile
permettent de mener une véritable
enquête. Un jeu de mémoire et de
pari plein de rebondissements.

5+

1-4

8,50€

26,00€

Mémo Robots
Tout simple au niveau des règles
mais le défi de mémoire à relever
collectivement est de taille. Qu’à cela
ne tienne: quand la Force s’invite au
sein de l’équipe rien n’est impossible!

Dali le Renard
La boîte de jeu se déplie en poulailler
avec un astucieux système de portes qui
s’ouvrent et se ferment pour distribuer
les œufs colorés. Un jeu d’ambiance
aussi fun que malin!

5+

5+

2-4

1-5

On aime!

8,50€
17,50€

Motamo Junior

P’tit Market
Auras-tu encore assez de sous pour ton prochain achat?
Dans ce joli jeu de parcours, les enfants développent leur
capacité à reconnaître la monnaie et à manipuler les chiffres.

Petit jeu de cartes assez génial puisqu’il
renferme un tout premier jeu de langage super
amusant à jouer en équipe. Fait travailler la
concentration et le vocabulaire!

5+

5+

2-4
5

4-6

————— J E U X D E S O C I É T É 6 A N S —————

26,00€

Caty Mini

De vraies petites pelotes qui se
déroulent et attirent les convoitises de
tous les chats de la maison qui vont
s’y emberlificoter. Mignon et malin
comme un chat!

6+

2-4

25,00€
Dinos Rigolos
Il y a du Docteur Maboul dans ce jeu de dextérité et de
fouille d’ossements de dinosaures. Mais il faut encore
réussir à les assembler pour pouvoir les exposer!

16,00€

6+

Dobble Belgium

2-4

On ne présente plus ce jeu phénomène,
l’un des jeux les plus plébiscités dans
le monde. Jouez maintenant avec des
illustrations noir-jaune-rouge remplies
de belgitude!

6+

2-8

19,00€
Jouets à gogo
A la tête de ton propre magasin de
jouets, essaie de trouver les meilleurs
emplacements pour exposer les jouets
et accumuler les récompenses.

6+

17,50€

2-4

Katudi
Apprendre à bien s’exprimer et bien écouter,
c’est tellement important! Repère les bons
indices pour pouvoir décrire l’image le plus
précisément possible.

6+
6

2-4

————— J E U X D E S O C I É T É 7 - 8 A N S —————

38,00€
Andor Junior
Jeu d’aventure épique et coopératif à
vivre en famille. Incarne un nain, une
magicienne, une archère ou un guerrier
dans cette adaptation pour kids du
multi-primé Andor.

7+

2-4

27,00€
Block Ness
Le Lac n’est pas assez grand pour tout le monde...
rallonge ton Nessie et use de stratégie pour bien
te positionner! Simple et prenant, un jeu sympa
et malin qui plait à tout âge!

8+

2-4

35,00€

Dive

A ton avis, ce satané requin est sur la
3ème ou la 4ème carte? Des cartes
transparentes pour une expérience de
jeu unique. Arriveras-tu à retrouver la
Pierre Sacrée dans les fonds marins?

8+

1-4

35,00€

27,00€

Karak

Envie d’aventure partagée avec
votre enfant? Il est temps de
goûter aux joies du Dungeon
Crawling! Partez ensemble à
l’assaut du Donjon, chacun avec
vos pouvoirs!

Trésors Légendaires

6+

8+

Il faut un peu de chance mais surtout
beaucoup d’audace pour piller les mers.
Un jeu fun, dynamique et évolutif pour les
pirates qui n’ont pas froid aux yeux!

2-5
7

2-4

————— J E U X C L A S S I Q U E S —————

Look vintage pour
des jeux en bois
indémodables!

55,00€

Puissance 4 géant en bois
58cm x 42.5cm

3+

2

21,50€
Jeu d’échecs pliable

6+

2

34,50€
Bataille navale

28,50€

21,00€

Mikado géant

Mancala

75 cm de long

6+

2

5+

2-4

8

5+

2

————— C A R T Z Z L E —————

On aime!

Nous sommes tombés sous le charme de
cette collection de jeux de cartes-puzzle
aux règles et défis propres à chacun.
Avec à chaque fois son lot de surprises
visuelles, une rejouabilité évidente et
une immersion inédite dans le dessin.
Vous allez commencer par lequel?

10,00€

10,00€

Cartzzle création
Brocéliandre illimitable

8+

1-4

Cartzzle création
Curieuse basilique

8+

QR CODE ^^

10,00€

10,00€

Cartzzle classique
La dame à la licorne

8+

1-2

Cartzzle classique
Le baiser

1

8+

1

10,00€

10,00€

Cartzzle classique
Les jeux d’enfants

Cartzzle création
Exploration Extrême

8+

8+

1-2
9

1

————— T O U S B Â T I S S E U R S —————

33,00€
Minivilles Deluxe

On aime!

Un grand classique du jeu «pour les grands» mais
accessible aux plus jeunes. Cette nouvelle version
contient un best of des meilleures cartes issues du
jeu de base et des extensions.

7+

2-5

38,00€
On aime!

40,00€

My City
Simcity à la sauce Tetris en mode
évolutif! Le tout dans un format
familial, simple et rapide. Des choix
permanents sans prise de tête et des
surprises à la pelle. Un vrai régal!

10+

2-4

7 Wonders Architects
Enfin! Le jeu le plus primé au
Monde revient dans une version
light, hyper épurée et qui garde
l’esprit du jeu de stratégie
original. Idéal à partager entre
générations.

8+

2-7

15,00€
Happy City
Bâtissez la ville du bonheur! Un jeu
simple, rapide et tactique pour toute
la famille sur un thème Kawaii très à la
mode. A emporter partout.

10+

2-5

27,00€
10

Recto Verso
Formez un binôme le temps d’un tour de jeu pour
réaliser la construction demandée. Le hic, c’est que
vous voyez une face et votre partenaire l’autre.
Coordonnez-vous vite!

8+

2-6

————— J E U X F A M I L I A U X —————

27,00€
Kingdomino Origins
Les dominos modernes déclinés en 3
modes de jeux pour varier les plaisirs
et les sensations. De quoi gentiment
se triturer les méninges tout en
passant de super moments.

8+

2-4

99,00€

Les Aventuriers du Rail Europe
15ème Anniversaire

45,00€

Magnifique version collector du jeu légendaire qui n’a
pas pris une ride. Le matériel de toute beauté augmente
encore la dose de plaisir ressentie durant la partie.
Une claque!

Jamaïca

Retour en force pour ce super jeu de
course de pirates qui mêle stratégie,
chance, fun et programmation. Relooké
et modernisé pour notre plus grand
plaisir.

8+

8+

2-5

2-6

25,00€
Prehistories
Qui va à la chasse... peint sa place!
Mais en respectant les souhaits des
anciens bien sûr. Un jeu de stratégie
et de logique aux règles simples pour
toute la famille. Grumpf!

8+

45,00€

Potion Explosion
Très belle réédition de cet excellent jeu de
stratégie pour toute la famille. Fabriquez des
potions à l’aide de recettes précises en évitant
de faire boum. Matériel de dingue!

8+

2-5
11

2-4

————— J E U X D ’ A M B I A N C E F A M I L I A U X —————

12,00€
Kéblo
Un vrai jeu d’apéro au sens
propre du terme puisqu’il rappelle le Ding Ding Bottle bien
connu des cercles estudiantins.
Mais en format enfants admis!

7+

2-8

20,00€

Une Patate à Vélo
Adapté du célèbre livre pour enfants, un délicieux jeu
qui booste l’imaginaire, la créativité et la complicité
parent-enfant. Quel que soit l’âge !

27,00€

4+

Starlink

Mais qu’il est joli! Il s’agit de dessiner
des... constellations pour faire deviner des mots. A la fin, le ciel étoilé est
de toute beauté. Aussi amusant que
poétique!

8+

2-4

13,00€
Loading

3-6

La folie dès la première seconde!
Saurez-vous garder toute votre
lucidité malgré l’excitation collective?
Tout simple mais diablement efficace
pour mettre le feu autour de la table!

7+

2-7

10,00€

Taco Chapeau Gâteau
Cadeau Pizza

15,00€

Twin It Japan

Si si vous avez bien lu, c’est le nom du jeu.
Il succède à Taco Chat Bouc Cheese Pizza
sur un principe équivalent avec de nouvelles
cartes. Préparez-vous à faire du bruit!

L’un des musts des jeux d’apéro revient dans une
toute nouvelle édition Japan magnifiquement
illustrée. Toujours aussi frénétique et prenant!

6+

8+

2-6
12

2-8

————— J E U X D ’ A M B I A N C E —————

19,00€

I am a Banana
Plus on est de fous, plus on rit! Montrez pour
qui vous vous prenez sans vous faire repérer
par le Docteur. Fonctionne à tout âge. Idéal
pour animer vos fêtes de famille!

8+

4-8

21,00€

22,00€

Last Message

Incognito

Un joueur donne des indices... qu’un autre
efface partiellement. Il faut maintenant s’en
sortir avec ce qui reste. 4 tours pour trouver
le coupable, pas un de plus!

8+

Voilà un jeu créatif qui demande plus
d’imagination et d’humour que de
talent! Quel meilleur endroit pour
planquer un dessin... qu’un autre dessin?

3-8

12+

20,00€

Mascarade

30,00€

Un jeu déjanté de défis délirants et
délicieusement régressifs. Lâchez-vous
tous ensemble, riez un bon coup et
profitez du moment!

Un nouvel et fort bel écrin pour
ce pur jeu de bluff créé par
l’auteur du fameux Citadelles.
Arriverez-vous à duper les
adversaires et remporter les
pièces d’or mises en jeu?

9+

10+

Beat That!

2-8

13

4-12

3-6

————— J O U O N S A V E C L E S M O T S E T L E S I D É E S

—————

20,00€
So Clover!
Une phase individuelle d’associations de mots
précède la résolution en équipe. Faites chauffer
les neurones et partagez vos déductions pour
tenter d’atteindre le sans-faute!

10+

3-6

13,50€

Mot Malin
Tout est dit: voilà un jeu qui porte tellement
bien son nom! Trouvez un point commun entre
2 mots qui n’en n’ont pas forcément pour faire
avancer l’équipe vers la victoire!

7+

12,00€

2-6

Olé Guacamolé
Derrière ce nom original et cette improbable
petite boîte se cache un imparable jeu
d’ambiance, de langage et d’association
d’idées. A déguster sans modération!

10+

19,00€
Speed Letters

2-8

Délicieusement délirant comme
seul l’éditeur de Taggle sait le faire:
un jeu de lettres à la fois frénétique
et super malin. Plus proche
de Dobble que du Scrabble.
Cardiaques s’abstenir!

7+

35,00€
18,00€

Stella - Dixit Universe

Meuhte

Nouvelle approche de l’univers de Dixit.
À partir d’un mot, choisissez les mêmes
images que les autres joueurs pour
remporter la victoire. Prenez des risques,
mais gare à la chute!

Ne faites pas vache à part! Dans cet Unanimo
délirant, essayez de penser comme la majorité.
Avec les moments de solitude et les fous rires qui les
accompagnent!

10+

4-20

8+
14

3-6

2-5

————— D E S C A R T E S E T D U F U N —————

ime!

15,00€

On a

Contre-temps
Et si vous pouviez remonter le
temps, reprendre et modifier
des cartes précédemment
jouées? Attaquez et défendez
vos plis car tout est possible
jusqu’au bout. Terrible!

10+

3-6

13,50€
16,50€

Kameloot
Dans les tavernes mal famées, tous
les coups sont permis! Surprises,
retournements de situation et de veste,
ce petit jeu un poil fourbe se révèle aussi
retors qu’amusant.

The Crew Mission sous-marine
Le tout premier jeu de plis coopératif a fait un
véritable carton en 2020. Il revient avec de
nouveaux défis innovants et passionnants.
On ne s’en lasse décidément pas!

10+

8+

3-5

3-6

20,00€
Pour le Roi (et Moi)
Des postes importants sont
vacants à la Cour: qui deviendra
Chef éplucheur ou Ordonnatrice
du poulailler? Tactique, bluff et
enchères au menu de ce jeu tendu
juste comme il faut!

10+

14,00€

2-5

Velonimo
Une course endiablée d’animaux à vélo
en lutte au sommet des cols. L’enjeu?
Remporter le prestigieux maillot à... petits
pois carottes! Super-addictif!

7+
15

2-5

————— J E U X D ’ A V E N T U R E / E S C A P E P O U R L E S M I N I S —————

11,90€
On

!
aime

Unlock! Escape Geeks

10+

1

os, cette
Destinée aux ad livre-jeu
ion de
nouvelle collect
sur le principe
d’escape se base ière des plus
an
m
d’Unlock. Une
initier tout en
immersives de s’y man!
lisant un ro

35,00€
Unlock Kids
LE jeu phénomène de ces dernières
années en version junior. Avec des
scénarios plus courts, plus nombreux
et sans avoir besoin d’installer une
app. Incontournable!

6+

Unlock! Escape Geeks Échappe-toi des catacombes

1-4
Unlock! Escape Geeks Échappe-toi du musée

Unlock! Escape Geeks Échappe-toi du cimetière

20,00€
Opération Cookies
Un jeu d’escape et d’aventures
spécialement conçu pour les enfants.
Transformez votre maison en repaire
de super-héros, plein de secrets et de
portes verrouillées!

8+

1

10,00€

Bubble Stories
Ces belles histoires pour
tout-petits se construisent et
s’écrivent au fil des bulles et des
images. Tout joli!

4+
16

1-2

————— J E U X D ’ A V E N T U R E / E S C A P E P O U R L E S M A X I S —————

12,50€
Cartaventura
Lhassa - Vinland - Oklahoma
Superbe collection de jeux de cartes
d’aventures aux scénarios immersifs et aux
multiples dénouements ! Ce jeu narratif est
hyper intuitif et immersif. À découvrir!

10+

1-6

27,00€
35,00€

Unlock !
Legendary Adventures

Suspects
Jeu d’enquête à la qualité scénaristique rarement
atteinte, des affaires à résoudre écrites par un pro
du polar et dignes d’un roman d’Agatha Christie!

10+

1-6

3 nouvelles aventures dans des univers
bien différents pour toujours plus
d’ingéniosité, de fun et de plaisir. On ne
s’en lasse vraiment pas!

10+

1-6
ime!

On a

26,00€

Micro Macro
Crime City

Des enquêtes courtes à résoudre tous
ensemble en mode «Où est Charlie?».
À vos loupes... prêts? Cherchez!

10+

1-4

22,00€
26,00€

Micro Macro
Crime City Full House
Un tel jeu innovant mérite bien une suite!
Elle propose une nouvelle carte XXL qui
peut venir se coller à la première et 16
nouvelles enquêtes encore plus subtiles!

10+
17

1-4

Les flammes d’Adlerstein
Le jeu d’enquête ultime! Sans aucun
doute le plus réaliste jamais édité.
Dans la boîte un… dossier de police.
Aucune règle à lire, vous ouvrez le
dossier et… c’est parti!

10+

1-5

————— U N I V E R S B I E N C O N N U S —————

27,00€
Scooby-Doo! Escape Haunted Mansion
Incarnez l’un des personnages de la fine équipe et
coopérez pour résoudre des énigmes grâce au talent
spécifique de chacun. Scooby-Dooby-Dooooo!

12+

1-10

15,00€
Love Letter - Le Gant d’Infinité
Incarnez Thanos lui-même et recherchez le
pouvoir ultime dans cette adaptation d’un très
populaire jeu de cartes et de bluff. Arriverezvous à anticiper les choix adverses?

53,00€

10+

Villainous Marvel

2-6

Incarnez Thanos, Héla, Killmonger,
Ultron ou Taskmaster. Utilisez vos sombres
pouvoirs pour vous mener à la victoire.
Il est temps de contrôler le monde!

12+

24,00€

2-4

12,00€

Time’s Up! - Harry Potter

Les Vilains de Disney sont les héros de cette
adaptation du jeu culte. A leur tour, ils se sont
invités dans le village de Thiercelieux, bien décidés
à terroriser les habitants!

L’un des plus célèbres jeux d’ambiance dans une
nouvelle version entièrement consacrée aux
personnages, lieux et éléments de la saga Harry Potter.

8+

Les Loups-Garous de Thiercelieux Disney Vilains

10+

4-12
18

6-12

————— J E U X D E S O C I É T É P O U R I N I T I É S —————

63,00€

Everdell

Ce jeu de «placement d’ouvriers» connaît un succès
fulgurant grâce à sa beauté exceptionnelle et sa grande
profondeur stratégique. Ce jeu a tout pour lui!

10+

1-4

35,00€

Frutopia

35,00€

Votre petite île paradisiaque déborde
de fruits exotiques délicieux.
Construisez des aménagements et
programmez bien vos actions pour en
récolter le... fruit!

Jardins d’orient
Une belle pagode où chaque étage tourne pour vous proposer
différents choix, voilà qui est à la fois original et esthétique.
Jouez malin pour construire de superbes panoramas!

10+

10+

1-4

2-4
ime!

On a

35,00€

45,00€

Lueur
Aidez le monde à retrouver lumière et couleur! Derrière ce
look particulier se cache un jeu à la fois original, stratégique
et accessible aux joueurs occasionnels ou confirmés.

8+

2-4

Meadow
Ne vous fiez pas trop à l’illustration mignonne
de la boîte, Meadow est un vrai jeu de stratégie,
combinatoire à souhait tout en restant accessible.
Super attachant!

10+
19

1-4

————— J E U X À D E U X —————

20,00€

21,00€
Aqualin

Botanik

Jeu de réflexion où vous posez des
animaux marins avec un objectif
de regroupement différent de
celui de votre adversaire. Règles
ultra-simples, joli, super malin et
prenant!

Construisez un réseau d’irrigation
de plantes! Simple au niveau des
règles, et pourtant original, subtil
et stratégique dans sa pratique.
Faites chauffer les neurones!

8+

10+

2

2

17,00€
Jekyll vs Hyde

23,00€

Jeu de plis original où l’un des
joueurs incarne Dr Jekyll et son
adversaire M. Hyde. Chacun
avec un objectif opposé bien sûr.
A la fois simple, dynamique et
tactique, un duel palpitant !

Sobek 2 joueurs

Version revisitée du classique de Bruno
Cathala, l’auteur francophone le plus édité!
Simple au niveau des règles mais profond et
encore plus intense que son aîné!

10+

10+

2

2
ime!

On a

20,00€
101 - Le Match
Quelque part entre Skyjo,
Rummikub et Schotten Totten, une
sorte d’évidence qui va droit au but
et donne immédiatement envie de
rejouer. L’essayer c’est l’adopter!

7+

1-2

22,50€

Visite Royale
Rivalisez de stratégie pour attirer le Roi dans votre
Château! Un superbe jeu de cartes qui met vos nerfs à
rude épreuve. Des parties courtes, tactiques et toniques.

8+
20

2

————— J E U X D E L O G I Q U E —————

25,00€

16,50€
Le festin des chenilles

Pirates en vue!

Réalise pas moins de 60 défis.
Manipule 3 chenilles pour les
placer correctement au coeur de
la pomme.

Place astucieusement les vaisseaux pour
qu’ils puissent faire feu sur les navires
ennemis. Change de camp grâce aux 80
défis répartis en 4 modes de jeux.

7+

1

5+

25,00€

16,50€

Monstres sous le lit

Logiquest - Ticket to ride

La nuit, les monstres débarquent!
Positionne correctement les
plaquettes «meubles» pour cacher
ceux qui ne sont pas invités.

Un casse-tête inspiré du célèbre jeu
«Les Aventuriers du Rail»! Déplacez
les locomotives et wagons sur les bons
emplacements pour qu’ils partent à
l’heure. En voiture!

6+

1

8+

25,00€

4+

Logiquest - Shadow
Glyphs
Positionnez les formes et, grâce
à la lampe intégrée, reconstituez
les silhouettes en ombres
chinoises. 40 défis fascinants!

5+

15,00€

1

8+

6+

Logicase 4+ 5+ 6+
Dans chaque boîte, 77 défis variés de
mémoire, logique et concentration! L’astuce
suprême: grâce au stylet en bois, l’enfant peut
vérifier ses réponses en toute autonomie!

4+ 5+ 6+

1
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1
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37,50€
Harry Potter - Clock tower

Triez, rangez, assemblez!
Les puzzles 3D Wrebbit avec de superbes pièces
en mousse et les puzzles Ravensburger aux
dessins raffinés vous attendent.

420 pièces

12+

20,00€
Villainous Jafar
1000 pièces

10+

20,00€
Les aventures d’Alice
1000 pièces

10+

31,50€

30,00€

Titanic

440 pièces

Harry Potter La carte de Poudlard

12+

1500 pièces

12+
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Devenez les maîtres du modélisme!
Ces constructions en bois et en 3D
vont s’animer comme par magie.

55,00€
Explorateur
575 pièces

14+

30,00€

Dinocar
206 pièces

30,00€

14+

Cycliste automate
189 pièces

14+

35,00€

30,00€

Phare
Lumière incluse. 217 pièces

14+

Moto side-car
380 pièces

14+
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On aime!

54,50€
70,00€

Zig & Go - Music

Gravitrax Starter-Set

Très beau circuit actionréaction de 52 pièces.

Ce Gravitrax sera ta création. Les billes magnétiques
rouleront sur les rails, rebondiront sur le trampoline,
seront propulsées par la catapulte! Quel parcours!

8+

8+

40,00€

Hydrobot
Oriente ta grue et soulève
les blocs de bois grâce aux
seringues à eau.

8+

40,00€

Music Machine
Assemble cette superbe
machine musicale et compose
tes propres morceaux.

8+
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26,50€

Zig & Go - Dring
25 pièces

7+

————— T O U S A G I L E S —————

Du matériel de pro pour réaliser
un véritable spectacle en famille!

10,00€
3 Foulards
dans un tube

27,00€

5+

Diabolo Spinner

6+

4,50€

Assiette chinoise
Nombreux coloris

14,50€

5+

Yoyo

6+

1,00€
Bâton en bois pour
assiette chinoise
60 cm

14,00€

5+

Baguettes de diabolo
en aluminium
32,5 cm

6+

À partir de

120,00€

Planche d’équilibre We-Rock
Acquérir de l’équilibre, s’activer ou se détendre, on peut
tout faire, et à tout âge, sur cette planche en hêtre FSC
avec rebords de protection. Existe en différentes couleurs.

3+
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50,00€
Escalade aventure
Tu as bien attaché tes 6 sangles et 12 prises autour du
tronc de l’arbre? Génial, l’escalade peut commencer!

6+

On aime!

21,50€

30,00€
Cerf-volant
Léger et résistant.
161/78 cm.

Duo disker set panda
Une raquette attachée à la
main par un velcro, tu lances
la petite hélice. Ton copain la
réceptionne? Bravo, à son tour!

3+

8+

15,50€
Jumpy Gigi
Ballon sauteur réglable selon
la taille de l’utilisateur!
Max 60kg.

3+
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23,00€

Mon premier set de
tennis Marius
Raquettes ergonomiques
en néoprène. Idéal pour les
plus jeunes.

4+

————— T O U S D E H O R S —————

30,00€

199,00€

Kit de base

Tipi

87 pièces pour créer un crabe,
un chevalier, un dragon ou tout
autre personnage sorti de ton
imagination..

Hauteur 2,20m. Diamètre 1,82m.
Tissu de grande qualité.

8+

30,00€
Mangeoire
pour oiseaux
Concept astucieux pour
que les graines restent
toujours au sec.

45,00€
Étau et serre-joints
Outils pour maintenir le bois afin de le
scier, le coller, le forer.

27

————— T O U S B R A N C H É S —————

45,00€
Marko le robot

25,00€

Marko est un super robot
interactif. Tu peux le
télécommander et même le
programmer!

Électronique junior
Cette station électronique propose
18 activités aux effets amusants!

7+

8+

65,00€
Ninco Racers Citroën C3
Voiture télécommandée avec batterie
rechargeable.

6+

40,00€
Kodo le robot
Kodo a une roue de codage riche de 5
fonctions : dessin, chariot-élévateur,
pince, basketball et joueur de foot!

8+
On aime!

77,50€

Ninco Racers Colorado
Spéciale tout-terrain avec batterie
rechargeable.

6+
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40,00€
Mobile système solaire 2 en 1
Les planètes tournent autour du soleil en
respectant les cycles de révolution! Et le
soleil s’éclaire comme une veilleuse...
Piles non incluses.

8+

20,00€
Space rocket
Cette fusée peut effectuer un vol de 15m
de haut grâce au carburant fourni!

8+

85,00€
Microscope 50 expériences

On aime!

Microscope en métal avec de
nombreux accessoires de qualité.
Zoom jusqu’à 1000x.

8+

80,00€
Turing tumble
Gros coup de cœur pour cet incroyable jeu
de logique pure qui permet de s’initier au
fonctionnement interne des ordinateurs.
Construis ta machine à billes et actionnela pour remplir 60 missions de difficulté
croissante. Magique!

125,00€
Télescope - 50 activités
Télescope réflecteur. Lentille de 76 mm.
Zoom jusqu’à 375x.

8+
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8+

————— T O U S A R T I S T E S —————

Choisis ton thème préféré et c’est parti pour
des heures de plaisir. Un documentaire pour
t’informer, des cartes A4 à dessiner, des puzzles 3D
à construire: tout y est, même les crayons.

20,00€

20,00€

Puzzle Books Insectes

Puzzle Books Avions

8+

10+

20,00€

Puzzle Books Dragons

8+

14,50€
Cabane dans les arbres
Puzzle de 200 pièces.

14,50€

6+

Cinématographe
Puzzle de 100 pièces

5+

15,00€
Baleine
Puzzle de 150 pièces.

6+
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On aime!

Tout créateur s’inspire d’un grand
maître. Alors laisse-toi inspirer !

6,50€
Giuseppe ArcimboldoLe primeur
Stickers de légumes et de fruits
pour créer le printemps d’Arcimboldo.

11,00€

5+

Paul Gauguin
Polynésie

15,50€

Tes palettes sont prêtes?
Inspire-toi des couleurs de
Gauguin.

Paul Klee - Désert
Colorie aux crayons de cire, passe
ton pinceau. Quels beaux tableaux!

7+

7+

6,50€
Vincent Van GoghLe Sud
Gratte doucement les cartes et
découvre les paysages aimés
par Van Gogh.

5+

15,50€
Roy LichtensteinHeroes

11,00€
Pablo Picasso Têtes au carré

Pixélise tes super-héros pop art
grâce aux décalcos à pois.

Assemble et colle les pièces
de carton colorées.
Et voici 4 portraits cubistes!

7+

4+
31

————— T O U S C R É A T I F S —————

130,00€
Machine à coudre
Voici une belle machine pour faire tes
premiers pas en couture.
Livret illustré très complet.

10+

50,00€

Stylo vaporisateur
électrique
Fixe un marqueur de ton choix sur le
stylo électrique et vaporise la couleur
sur le dessin. Quel résultat étonnant!

7+

39,00€
33,00€
Fairy Box

Studio de création
perles étoiles

Grâce à ce coffret contenant 6
activités, tu vas passer des heures
créatives au pays des fées.

Les nouvelles perles «étoiles
scintillantes» vont rendre tes
créations sublimes.

6+

4+
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17,50€
Atelier de bijoux
en résine
Feuilles d’or et fleurs séchées
orneront tes pendentifs et boucles
d’oreilles en résine. Quelle classe!

9+

23,00€
Attrape-vents
Ce kit te permet de réaliser 5 attrapevents avec des matières différentes.
Ecoute le vent se faufiler entre les
grelots, le bois ou les coquillages.

7+

46,00€

Ma box d’activités manuelles
Cette superbe boîte en bois recèle une mine de trésors
pour réaliser tous les loisirs créatifs de tes rêves.

7+

23,00€
Presse fleurs & cartes
à décorer

26,50€
Coffret créatif - Petite étoile

Les fleurs sauvages sont séchées dans cette
belle presse en bois. Décore alors les assiettes
selon ton inspiration.

Des licornes en strass, des masques de
princesse à gratter, une couronne et une
baguette magique à coudre t’attendent dans
cette jolie boîte créative.

7+

6+
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On aime!

34,50€
Pyrogravure et maquettes

22,00€

Décore des maquettes, tableaux et
bijoux. Ce pyrograveur avec ses
5 embouts différents te permettra
de varier les effets graphiques.

Motifs et pelages
Ces tampons transparents sont ingénieux:
tu vois ta création et tu positionnes bien
ton motif. Le résultat est épatant!

7+

8+

11,50€
Stars
Carillon du jour au doux son
des grelots, carillon de nuit
aux images phosphorescentes.
Quel bel objet pour décorer ta
chambre!

5+

9,00€
Sailor & Gipsy
Sur les planches illustrées,
crayonne les décalcos. Petit à
petit, une histoire se dessine.
Waouw! Tu as créé une BD!

5+

14,00€

16,50€

Space battle

Daydream

Colle les petites mosaïques métallisées,
en suivant les numéros. Tes robots sont
prêts pour la bataille de l’espace!

Ôte les parties encollées
et illumine ces 4 tableaux
avec de la poudre pailletée.

5+

7+
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33,00€

26,00€

Boîte à créer

Les animaux
et leurs maisons

Une toute grosse boîte à 2 étages qui contient
du matériel à profusion pour réaliser 15
activités différentes!

Découpe, colorie, colle! Que
d’activités à réaliser avec ces
animaux rigolos et leurs maisons.

3+

14,00€

3+

Touché!
Mets de l’encre sur ton petit doigt. Pose
ton empreinte sur le pelage du tigre ou
la queue du paon. Quel effet!

3+

15,50€

13,00€

Mousse mousse

Premiers collages

Des mousses autocollantes et parfois
brillantes à positionner sur des dessins
vraiment drôles!

Des formes épaisses, faciles à détacher
et à coller pour les tout-petits afin de
réaliser 4 jolis tableaux.

Trempe les petits bâtons dans la
peinture et dépose les couleurs
sur les illustrations. En voilà une
chouette façon de peindre!

3+

18M+

3+
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17,50€

Pointillisme

————— T O U S J U R A S S I C —————

21,00€
18,00€

Magnéti’book
dinosaures

Aquarelle magique
Le secret de l’aquarelle magique?
Son tracé préverni et fluorescent. Ta
peinture sera parfaite et brillera même
la nuit.

40 magnets te permettent
de composer des dinosaures
grâce aux fiches modèles
ou d’inventer tes propres
animaux terrifiants.

7+

3+

50,00€

22,00€

Tablette lumineuse
de dessin

Journal intime

Cette tablette légère à la luminosité
homogène te permettra de
reproduire des dinosaures à foison.

Ce journal, c’est 150
pages lignées mais aussi
des activités amusantes
et des infos sur les dinos.

7+

7+

12,00€

26,50€

Jurassic

Coffret décopatch

Transfère délicatement une
fine couche de métal sur
le tableau choisi. Voici un
tyrannosaure fantastique.

Le collage du papier
décoratif au pays des
diplodocus!

6+

6+
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11,50€
Bélier de pierre

7+

24,00€
Mosasaurus

4+

110,00€
Volcano expédition
Ce camp de base est un vrai parc
d’aventures! Le volcan entre en
éruption et projette des roches.
La fumée monte. Vite, Luki la
chercheuse doit se mettre à l’abri!

4+

24,00€
Ecraseur de lave

7+

55,00€

Voiture tout-terrain et
accessoires
Jeep exceptionnelle avec treuil,
pneus démontables et portes
mobiles.

4+
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67,50€
Véhicule et Van

5+

22,00€
Sarah & Mistery
La super nouveauté: les cavalières
ont les bras et les jambes articulés!

5+

22,00€
Sofia & Blossom

5+

33,00€
Box de lavage Emily & Luna

5+

37,00€
38

Box de Tori & Princess

5+

————— T O U T E S P I M P A N T E S —————

La famille Tinyly s’agrandit!
De nouveaux décors et figurines
pour enrichir tes histoires.

41,50€
Tinou Shop
N’hésite pas à ouvrir les portes de cette
jolie boîte à bijoux et regarde Tinou
virevolter au son de la flûte enchantée.

22,00€

4+

Milou Tinyshop

22,00€
Charlie Tinyshop

Milou et Loulou chez le vétérinaire.
2 accessoires inclus

Charlie et Nut à la pâtisserie.
2 accessoires inclus

4+

4+

11,00€
Poppy & Nouky

4+

11,00€

21,00€

Coco & Minico

4+

Marguerite & Léopold

4+
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38,50€

33,00€

Le monospace
et le set de pique-nique

Le cosy cottage

12 accessoires. Les banquettes arrière se
transforment en sièges pour bébés!

3+

3+

28,50€

La famille panda

3+

33,00€

22,00€

Le coffret de boulangerie
35 accessoires. Ce beau coffret permet
de transformer le cosy cottage (vendu
séparément) en boulangerie!

Les triplés lapin
chocolat

3+

3+
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20,00€
Le carrousel étoilé

3+

65,50€

20,00€

Le parc
d’attractions féérique

La maison hantée

Grand set de 5 attractions
et 3 figurines.

3+

3+

27,50€
Le carrosse royal
8 accessoires. Un côté du carrosse
peut s’ouvrir et devenir terrasse.

31,00€
La famille chat magicien

3+

3+
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60,00€

Sofia
40 cm

3+

55,00€

Zuri
35 cm

3+

Depuis 1958, les poupées
Llorens sont fabriquées
de manière artisanale en
Espagne avec des matériaux de
première qualité.

55,00€
Eléna
35 cm

3+

60,00€
Martina
40 cm

3+
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8,50€

Cuillère Alice

6+

16,00€

Mes premières
recettes tout chocolat
12 recettes à réaliser en famille.

4+

12,00€
Ma serre aromatique
Décore ta serre et fais-y pousser
des aromates en 7 semaines!

6+

16,50€
Cup Cake set

4+

Te voilà aux
fourneaux pour les
desserts! Ces deux
sets te permettent de
réaliser cup cakes ou
crêpes, en suivant la
recette.

16,50€
Pancake set

5+
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17,50€
Le train du Yoga

24,50€

Tu as choisi tes cartes postures
préférées? Emmène Papa, Maman
dans le train du Yoga. Concentration,
patience et amusement garantis!

Mobile espace
Brille dans la nuit. 74 x 31 cm.

2+

26,00€
Tambour en bois
Un bel instrument pour apprendre
à différencier les sons.

3+

15,00€

72,50€

Coffre à jouets

Tente fusée

Grâce à sa structure en bois,
ce coffre à jouets peut se
transformer en petit siège.

Hauteur 105 cm. Diamètre 106 cm.
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14,00€
Kidyslide
Projecteur d’histoires très facile à
manipuler. Selon son envie, votre
enfant prendra le rôle de narrateur
ou se laissera bercer. Piles incluses.

2+

66,00€
Appareil photo
Un vrai appareil photo/vidéo qualitatif (8Mp) et
waterproof avec des filtres visuels pour s’amuser
un max! Mémoire 512Mb. USB rechargeable.

3+

53,00€
Talkie Walkie
Talkie Walkie de 6 km de portée
à la batterie rechargeable.
Disponible en 4 couleurs.

8+

60,00€ - 20,00€
30cm

15cm

Kidylight Koala
Veilleuse en silicone souple lavable parfaite pour
les bouts d’chou. Elle ne chauffe pas, permet
12 h d’autonomie et propose 8 couleurs de leds
différentes. USB rechargeable.
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On aime!

80,00€
La conteuse merveilleuse
On la secoue 3 fois et elle raconte des
histoires! 6 faces, 6 univers pour 66 histoires,
contes, comptines... A vous d’y ajouter vos
enregistrements et vos musiques.

80,00€
La conteuse merveilleuse des petits

2+

Berceuses, mélodies de la nature, comptines...
Très facile d’utilisation, la première conteuse ravira
bébé... et ses parents.

0/2+

À partir de

13,50€

Bouteilles sensorielles

26,00€

20,00€

Kalimba

Métallophone

4+

18M+
46

Cherche et trouve les animaux cachés dans les bouteilles
espions. Créés avec la collaboration de pédiatres et
thérapeutes, ces hochets stimulent les sens de bébé.

3M+

————— T O U S À L ’ É C O U T E —————

69,50€

On aime!

Fauteuil Stella

18M+

69,50€
Fauteuil Joe

18M+

45,00€
Trousse du petit docteur - Alice
Soigne Alice et, après, transforme la trousse
en lit pour qu’elle puisse se reposer.

40,00€

Livre d’activités Baby Boom

18M+

Chaque loulou tout doux se love près de sa
maman. Accroche-les à la dernière page
grâce au petit scratch sur leur dos.

18M+

23,00€

21,00€

Marionnettes à doigts
La ferme

1,2,3 j’apprends à compter

12M+

18M+
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29,50€

Super Bricolo

Répare et bricole comme les
grands! Les cartes associent
une situation et l’outil à utiliser
pour effectuer la réparation.

3+

42,00€

Camion de pompiers
45 pièces et 2 outils pour
construire ce gros camion de
pompiers de 30cm de long.

3+

41,00€
Robots
3 robots à assembler, désassembler et mélanger. Le tournevis en
bois est fourni.

3+

53,00€
Boîte à outils
transformable
96 pièces pour transformer la
boîte en grue, en camion, en
navette spatiale etc.

4+

47,50€
Coffret Builder Pullback Motor Set
Ce set de construction contient une pièce bleue
spéciale qui permet un effet de retro friction
surprenant. Attention au démarrage!

3+
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32,50€
Véhicules de chantier
3 véhicules de chantier avec des
accessoires mobiles.

3+

45,00€
Locomotive à vapeur

135,00€

De cette locomotive à piles sort de
la vraie vapeur d’eau!

3+

Circuit de train et gare
Gare, panneaux de signalisation, passage à
niveau, pont, ce circuit de train te promet des
heures de plaisir!

3+

35,00€
Tapis de jeu
155 cm/120cm

3+
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20,00€
Perlix

4+
On aime!

16,00€
Numérix

45,00€

3+

Maison d’apprentissage
multi-fermetures
Un tour de clé, le verrou poussé, le loquet
tourné. Bravo, le renard filou ne peut entrer
dans cette belle maison en bois. Mais as-tu
pensé à fermer la fenêtre du toit?

3+

46,50€

23,50€

Malette de lettres
cursives 4 en 1

Set de construction

3+

4+

60 pièces
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14,00€

17,50€

Pinstou
Réalise le petit défi: pose les pions
demandés sur la planche en utilisant la
pince. Tu peux même t’autocorriger:
la réponse est au verso de la carte.

Crococroc
Quel gourmand, ce croco! Cache son ventre
avec l’une des cartes et insère les petits
jetons colorés en suivant le modèle.

3+

3+

20,00€

Ze Geovroom
Un jeu de construction tout en bois
pour créer des véhicules colorés.

3+

Trop gai de jouer avec le reflet! Le principe est
de reproduire des images à partir de formes.
Mais attention, en le glissant sous le miroir,
un long bâton peut devenir un tout petit point!

24,00€
Ze Mirror Faces

17,50€

22,00€

Ze Mirror

Ze Mirror Animals

3+

6+

5+
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35,50€
La balade des
animaux

1+

Janod s’engage auprès de WWF.
Son action: utiliser des matériaux durables
et reverser 1 % des ventes pour soutenir cette
ONG dans son combat pour la sauvegarde
de la biodiversité.

22,00€
Les animaux
équilibristes

2+

14,00€

14,00€

Coucou-house

16,50€

Bricolou

Tourniki

18M+

18M+

18M+
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Pour fêter ses 35 ans,
le jeu du Verger met
Théo le corbeau à l’honneur.

37,50€
Le verger

3+

25,00€

Jeu magnétique

2+

70,00€

Théâtre de marionnettes

12,00€

Hauteur 94cm, largeur 64cm.
Marionnettes non incluses.

Puzzle Le verger

18M+

1+

20,00€

Marionnette corbeau

18M+
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29,00€
Boîte à formes
d’éveil

1+

35,50€
Escargot à promener
Un escargot qui devient xylophone
pour l’éveil aux sons.

1+

120,00€
Tricycle à bascule
Du 2 en 1! Une bascule évolutive qui se
transforme facilement en porteur.

1+

38,50€

71,00€

Taptap

Chariot multi activités

1+

1+
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37,00€

Train de la ferme

3 véhicules aimantés déambulent à la
queue leu leu! Sur chacun, tu peux enficher
une forme et l’animal correspondant.

12M+

20,00€
Pyramide à empiler Ignace

12M+

27,50€

17,00€

Labyrinthe sensoriel
Rapproche le bébé de sa maman et la couleur
de sa forme. Quel beau jeu d’associations ! Et
en prime, tu peux caresser les animaux câlins.

18M+

37,00€
Alice set d’activités

9M+

55

Mini-boulier Alice

9M+

————— T O U T E S M I G N O N N E S

35,00€

—————

À l’achat d’un poupon,
une robe offerte.

Babipouce brille
dans la nuit
28cm

0M+

41,00€

65,00€

Bébe bain Calypso
30cm

Anaïs hiver en fleurs

18M+

36cm

2+

61,50€
Lit en bois

3+

Le lit et le landau sont
fabriqués en Pologne.
L’un en bois, l’autre en
osier tressé à la main.
L’oreiller, le drap et
la couverture sont en
coton naturel.

69,50€
Landau en osier

3+
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————— T O U T E S M I G N O N N E S —————

110,00€
Coiffeuse P’tite miss
10 accessoires inclus.

3+

35,00€
Bébé calin Marius
39cm

18M+

80,00€
Buggy
En bois, avec tissu naturel.

3+

30,00€
Accessoires de coiffure

54,00€

3+

Tête à coiffer
20 accessoires inclus.

3+
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————— T O U S À L ’ E A U —————

20,00€

17,00€

Trois bateaux

Pablo mémo de bain

Lorsque tu les retournes,
les bateaux deviennent des
fontaines grâce aux petits trous
dans le néoprène.

12M+

6M+

20,00€

20,00€

Set de gants de
toilette Rosalie

Set de gants de
toilette Marius

6M+

6M+

Voici tes 2 nouveaux compagnons de bain en
caoutchouc naturel. Ils sont à la fois arrosoirs
et flotteurs. Attention aux éclaboussures!

15,00€
Pablo

9M+

10,50€
Panneau de bain magique

Un grand gant pour les
parents, un petit pour toi. Tu
te laves le bout du nez ou tu
joues aux marionnettes?

Splich! De l’eau asperge ton panneau de
bain. Regarde, la jungle se transforme:
c’est magique!

12M+
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15,00€
Paulette

9M+

————— T O U T M I G N O N —————

28,00€
Housse de carnet
de santé Pablo

130,00€

0M+

Jungle tapis d’éveil
Tout doux, en coton biologique.
Lorsque bébé grandit et que l’arche
peut être ôtée, les hochets s’attachent
au tapis d’éveil.

0M+

15,00€
21,00€

27,50€

Hochet culbuto Ignace

Stella multi-activités

3M+

Stella est toujours là! Tu veux
t’amuser: joue avec ses sons et ses
textures. Tu veux te reposer: elle sera
ta peluche câline.

Doudou Ignace

9M+

0M+

40,00€
Spirale d’activités Stella

3M+
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————— T O U S U N C Â L I N

—————

33,50€
Stégosaure
16 cm

28,50€
Loup
27 cm

22,00€ - 15,00€
Poney
31 cm - 18 cm

28,50€

Hippopotame
22 cm

46,00€-26,50€

30,00€

Kangourou

Ours polaire

37 cm - 20cm

26 cm
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————— T O U T D O U X

—————

25,00€

80,00€

Arc-en-ciel d’activités

Mobile musical
après la pluie

29 cm

35x65 cm

40,00€
Lapin musical
36 cm

29,00€
Tirelire Brume
13x11x14 cm

20,00€
Nuage
24cm

15,50€
Mes 12 premiers mois
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————— T O U T U N D É F I —————

33,00€

Le train du cirque
22 pièces aimantées.

18M+

20,00€

Les acrobates du cirque
24 défis de niveaux croissants.
Pièces aimantées.

18M+

40,00€

25,00€

Smartmax start

Roboflex large

Roboflex medium

23 pièces aimantées.

20 pièces flexibles et magnétiques.

12 pièces flexibles et magnétiques.

1+

3+

3+

34,00€
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————— T O U T E N M A I N —————

18,00€

Puzzle Multi-balles

6M+

On aime!

28,00€
Coffret d’éveil
15 jouets souples pour apprendre à
asperger, empiler, manipuler tout en
s’éclatant dans ou hors de l’eau!

10M+

26,50€

Perles éducatives

25 pièces aux textures différentes
pour réaliser des activités propres
à chaque âge.

10M+

32,50€
Coffret de bain Dino

25,00€

10M+

Tapis d’eau

10M+
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Horaires
Lundi de 14h à 18h30
Du mardi au samedi de 10h à 18h30

26e journée du jeu

le dimanche 7 novembre 2021 de 10h à 18h
Maison de la culture d’Arlon

A bientot

du tiers et du quart

Rue de Neufchâteau, 153
B-6700 Arlon
0032 63 23 66 26
contact@dutiersetduquart.be
www.dutiersetduquart.be
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